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Photos de la page couverture (de gauche à droite) et en bas : 

1. Sécurité : employé assurant la sécurité d’une fosse avant le dynamitage.

2. Projet générateur de revenus : femme d’un village durant la cueillette du sésame

3. Barrage d’eau. 

4. Employés de SEMAFO.
Note : tous les montants sont exprimés en dollars américains, à moins d’indication contraire.
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Honorer nos engagements 
Année après année, SEMAFO poursuit sa contribution à l’économie locale autour de sa mine Mana et, d’une 
manière générale, à l’économie du Burkina Faso. La Société fait évoluer ses activités en améliorant continuellement 
ses pratiques, tant au niveau environnemental que social. Notre vision est de construire une compagnie aurifère 
consciencieuse de réputation internationale, par une combinaison d’exploration, de développement et d’acquisitions. 
Nous nous engageons auprès de nos parties prenantes et contribuons à leur assurer un présent et un avenir créateurs 
de valeurs. 
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Le rapport de développement durable 2014 de SEMAFO est disponible sur le site www.SEMAFO.com. Les rapports 
financiers annuels produits durant la période de référence 2014 peuvent être consultés sur le site www.SEMAFO.com 
ou être obtenus sur demande.
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Une expertise internationale  
 – Un engagement humain
SEMAFO est une société minière canadienne menant des activités de production et d’exploration aurifères en Afrique 
occidentale. La Société exploite la mine Mana au Burkina Faso, laquelle inclut les gisements satellites à haute teneur 
de Siou et Fofina. SEMAFO s’est engagée à agir consciencieusement par le biais de la mise en valeur responsable 
de sa propriété à fort potentiel Mana. La priorité stratégique de SEMAFO consiste à maximiser la valeur pour ses 
actionnaires par la gestion efficace de ses actifs existants ainsi que la recherche d’occasions de croissance organique 
et stratégique. 

Au 31 décembre 2014

1 442 personnes  
travaillent pour SEMAFO

Site minier Mana : 1 153 dont 358 sous-traitants

Site d’exploration : 169 dont 100 sous-traitants

Expatriés : 65

Siège social Montréal : 55 

Mission de la société

Créer avec les pays où nous 
exerçons nos activités un partenariat 
exemplaire dans le développement 

de leurs ressources naturelles, 
en y associant notre savoir-faire 

et en nous appuyant sur nos 
connaissances ainsi que nos 

ressources financières.

Nos valeurs

Respect et intégrité

Recherche de l’excellence

Compétence

Travail en équipe

Mission humanitaire

Créer dans les pays où nous 
exerçons nos activités un climat 

propice à l’amélioration des conditions 
humaines par nos actions, par nos 
investissements dans des projets 
de développement durable, par la 

création d’emplois, par la formation et 
la valorisation des populations et par 

les retombées que nous créons.
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Vaste portefeuille de propriétés :  
Mine Mana, la troisième plus importante mine d’or au Burkina Faso

   
* Le 3 mars 2015, la Société a conclu une convention de crédit de 90 millions $ pour l’acquisition d’Orbis Gold.  
 **Au premier trimestre de 2015, la Société a fait l’acquisition d’Orbis Gold Limited.

Atteinte des objectifs de production pour une 7e année consécutive : 234 300 onces 

Ventes d’or de 289,3 millions $

Financement total : capitaux propres : 503,7 millions $, dette : aucune*

Acquisition et ententes pour un total de 15 permis couvrant une  

superficie de 1 600 km2 dans la ceinture aurifère de Banfora

 Acquisition d’Orbis Gold 
Permis totalisant une superficie de plus de 3 000 km2**

Côte d’Ivoire

Ghana

Mali

Togo

Bénin

Niger

Burkina Faso

Korhogo

Banfora

Mana

Permis et ententes d’options  
sur 15 permis : 1 600 km2

Permis et ententes  
d’options : 2 937 km2

Bantou

Nabanga

Natougou

    Propriétés Mana et Banfora     Propriétés Orbis 2015
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Mot du Président et Chef de la direction

Conformément à son engagement envers les parties prenantes à régulièrement 
mettre à jour les renseignements sur ses activités de développement durable, 
SEMAFO présente Honorer nos engagements, son plus récent rapport de 
développement durable. Ce rapport est une réflexion continue sur l’impact et 
les risques de nos activités minières, dans le but d’améliorer nos pratiques. Il 
offre également au lecteur un véritable aperçu de la manière dont nous gérons 
notre mine Mana au Burkina Faso. Le processus utilisé afin de couvrir les sujets 
les plus pertinents pour SEMAFO et ses parties prenantes contribue à l’atteinte 
de nos objectifs et à une gestion optimale de notre impact sur la collectivité et 
la société. 

Nos pratiques d’affaires représentent notre engagement envers des pratiques 
minières responsables. Cet engagement a débuté par la mise en œuvre 
progressive de normes élevées en matière de gouvernance d’entreprise 
permettant d’accroître la confiance de nos parties prenantes envers notre 
Société. 

Par ailleurs, les relations avec l’ensemble de nos partenaires constituent un volet 
important de notre vision du développement durable. Notamment, l’acceptabilité sociale de nos projets passe par 
une communication claire entre SEMAFO et les communautés avoisinantes. Nous privilégions des relations ouvertes 
favorisant le partenariat établi depuis plusieurs années avec les populations. En 2014, nous avons procédé à la remise 
officielle de 665 nouveaux logements dans le cadre de l’agrandissement de nos activités. Notre aptitude à cultiver de 
bonnes relations avec les communautés est renforcée par la présence de Fondation SEMAFO, active depuis cinq ans 
dans la réalisation de projets communautaires.

Pour relever les nombreux défis et ainsi permettre à nos projets d’aller de l’avant, notre équipe compétente et 
mobilisée constitue notre plus grand atout. Nous investissons dans des pratiques de travail exemplaires et dans le 
perfectionnement de nos employés. En 2014, plus de 10 000 heures de formation ont été dispensées. Par ailleurs, 
notre Programme de relève nationale se poursuit. Il vise à former nos employés nationaux afin qu’ils puissent mieux 
performer dans le cadre de leur poste actuel et/ou atteindre des emplois à plus haute responsabilité. Dans la foulée 
des manifestations nationales à la fin du mois d’octobre dans l’ensemble du Burkina Faso, nous avons dû faire face à 
un arrêt des opérations de quatre jours. Les opérations ont repris après une entente avec le syndicat et la direction de 
la mine. Malgré cet événement, nous avons toujours d’excellentes relations avec nos employés.

SEMAFO s’engage à promouvoir un milieu de travail sain et sécuritaire et de mettre tout en œuvre pour protéger la 
sécurité de son personnel contre les risques et les situations exceptionnelles qui pourraient survenir dans l’exercice 
de ses activités. Grâce à une équipe en santé et sécurité solide et un système de gestion performant, nous sommes 
heureux d’avoir atteint en 2014 une performance digne de mention dans l’industrie : un taux de fréquence des blessures 
totales s’élevant à 2 pour 2 millions d’heures travaillées, un taux bien inférieur au taux de 6,5 que nous nous étions 
fixés. Tout au long de l’année 2015, nous allons travailler à consolider cette culture en santé et en sécurité. Cette année 
a vu naître la menace du virus Ébola, la plus importante et la plus complexe depuis la découverte du virus en 1976. 
Des efforts au niveau international ont été déployés. SEMAFO a pris la mesure de cette menace potentielle et de ses 
conséquences possibles sur la sécurité de ses travailleurs et le bon déroulement de ses activités. Nous avons donc 
mis en place un plan d’action rigoureux, reposant entièrement sur l’anticipation et la préparation de la réponse à la 
menace du virus, qui jusqu’à maintenant n’a pas atteint les frontières du Burkina Faso. 



                                                                                                                                                                                                                                                Honorer nos engagements  |  7

En exploitant la troisième plus importante mine d’or au Burkina Faso, notre activité engendre des retombées 
économiques sur les collectivités environnantes. Que ce soit directement par l’emploi des travailleurs nationaux ou 
bien indirectement par l’utilisation d’entrepreneurs locaux, nous sommes fiers de participer activement à l’économie du 
pays. Notre volume d’achats auprès de sous-traitants locaux s’élève à 70 % pour l’année 2014. Cette année, SEMAFO 
a versé au gouvernement burkinabé, 29,7 millions $ incluant 12,4 millions $ en redevances.

Par ailleurs, nous avons versé à Fondation SEMAFO 826 000 $ qui, en plus d’investir dans le domaine de l’éducation et de 
la santé, finance de nombreux projets générateurs de revenus et le développement des compétences en fournissant 
notamment de la formation technique. En 2014, la Fondation SEMAFO a souligné ses cinq années d’existence ayant 
permis à près de 240 000 personnes de générer des revenus de 7,4 millions $. 

Notre système de gestion environnementale est placé au centre de notre démarche préventive nous permettant 
d’identifier, de contrôler et d’atténuer nos impacts environnementaux. Nous travaillons en conformité avec la 
réglementation environnementale en vigueur au Burkina Faso et suivons les directives d’organisations mondiales. 
Comme le conclut le cinquième rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), les 
changements climatiques pourraient avoir des incidences irréversibles et dangereuses, mais il existe des options pour 
en limiter les effets. Dans ce contexte, nous souhaitons limiter notre empreinte environnementale tout en réduisant nos 
coûts d’exploitation. 

Notre approvisionnement en eau constitue un point majeur pour notre cohabitation avec les communautés et nous 
optimisons nos procédés afin de maximiser l’utilisation d’eau recyclée, soit 43 % pour l’année 2014. Des mesures sont 
prises afin de ne pas contaminer la nappe phréatique et des échantillons sont analysés afin de s’assurer qu’il n’y ait 
aucune altération de l’eau souterraine. Quant aux déchets engendrés par nos activités, ils sont traités ou récupérés de 
manière entièrement sécuritaire. 

La préparation d’un rapport de développement durable a l’avantage de sensibiliser nos employés à notre responsabilité 
d’entreprise. Rendre compte de notre performance, de nos réalisations, reconnaître nos lacunes en toute humilité et établir 
nos objectifs constituent un solide moyen de réaffirmer notre détermination à mener nos activités de manière durable 
et responsable. Nous pouvons ainsi nous mettre au défi de faire mieux et de continuer à honorer nos engagements.

Benoit Desormeaux, CPA, CA 
Président et Chef de la direction, SEMAFO Inc.

Le 1 juin 2015
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À propos de ce rapport

Portée du rapport

Le cinquième rapport de développement durable de SEMAFO témoigne de l’importance que la Société accorde 
à la responsabilité sociétale ainsi qu’à la saine gouvernance. Il présente à l’ensemble de ses parties prenantes, la 
performance de SEMAFO inc. et de sa principale filiale, SEMAFO Burkina Faso S.A., en matière de performance 
économique, sociale et environnementale. Le rapport couvre l’exploration et l’exploitation de la mine de SEMAFO au 
Burkina Faso, durant la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 et vise un maximum de comparabilité avec les 
résultats présentés dans les rapports antérieurs.

Changements significatifs

Tel que mentionné dans le rapport de développement durable 2013 de la Société, SEMAFO n’est plus présente au 
Niger. Les activités de soutien aux populations de la Fondation se sont cependant poursuivies en 2014, directement 
dans un premier temps, puis par l’intermédiaire d’une nouvelle organisation, composée des anciens employés du 
Niger de la Fondation.

Pertinence

Une démarche de développement durable crédible implique des relations soutenues avec les principales parties 
prenantes et une évaluation constante des risques liés à la nature même de nos activités. Au fil des années, SEMAFO 
a mis en œuvre des mécanismes d’information et de collaboration variés et efficaces qui ont permis de connaître 
les attentes et les préoccupations de ses parties prenantes. Ce rapport a été conçu en s’inspirant des principes 
énoncés par la Global Reporting Initiative (GRI) représentant une norme reconnue à l’échelle internationale pour 
rendre compte de la performance économique, environnementale et sociale d’une organisation. Les choix relatifs 
au contenu, à l’organisation et à la présentation de l’information ont été en partie guidés par les principes de reddition 
de comptes et les éléments d’information proposés par les plus récentes lignes directrices G4 de la GRI. La Société 
considère que l’approche utilisée répond bien aux attentes actuelles de ses parties prenantes. Le rapport n’a pas été 
audité par une firme externe. 

Collecte et validation des données

La publication de ce rapport nécessite la collaboration de nombreux intervenants. Sa réalisation, incluant la collecte 
et la vérification des informations, est sous la responsabilité du département Affaires corporatives et relations avec 
les investisseurs de SEMAFO. Les informations contenues dans ce rapport ont été fournies par divers spécialistes et 
gestionnaires, ainsi que par les systèmes d’information de SEMAFO.  Le présent rapport est élaboré avec la même 
rigueur que nos rapports antérieurs, avec la même crédibilité et qualité d’information en termes de responsabilité 
sociétale. Ce document reflète le plus fidèlement possible les activités de la Société et a été approuvé par le conseil 
d’administration de la Société.

Communication

Ce rapport constitue le principal moyen de reddition de comptes de SEMAFO en matière de développement durable. 
D’autres outils peuvent être également consultés, comme la section Responsabilité de la Société de notre site Internet  
(www.SEMAFO.com) ainsi que le rapport de Fondation SEMAFO (www.fondationsemafo.org). Dans le but de maintenir 
et d’améliorer la conformité de son rapport en matière de développement durable, SEMAFO vous invite à transmettre 
vos commentaires et suggestions à l’adresse suivante : info@SEMAFO.com
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Processus de reddition

En tant qu’entreprise minière aurifère exerçant en Afrique de l’Ouest, SEMAFO fait face à un certain nombre d’enjeux 
sociaux, environnementaux et économique, reliés à ses activités. Afin de s’assurer d’une représentation équilibrée et 
pertinente, la Société a procédé à une analyse de pertinence de ces enjeux en trois étapes.

Identification  
des enjeux

Sources externes : enjeux sociétaux mondiaux, tendances industrie, analyse avec 
les paires, rétroaction parties prenantes, veille réglementaire et médiatique

Sources internes : conseil d’administration, comité de l’environnement, de la santé 
et de la sécurité et du développement durable, analyse des risques, précédents 
rapports de développement durable

Priorisation  
des enjeux
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BAS             Impacts sur les activités de SEMAFO               ÉLEVÉ   

Enjeux pertinents pour la reddition de 2014

Enjeux considérés comme de l’information 
additionnelle pour la reddition de 2014

Enjeux non pertinents  
pour la reddition de 2014

Analyse  
et reddition

Environnement
  � Gestion de l’eau
  � Changements climatiques
  � Biodiversité

Contribution économique
  � Envers le Burkina Faso
  � Envers les communautés

Santé et sécurité
  � Prévention
  � Santé des employés
  �  Sécurité sur les lieux 
de travail

Relations avec les 
parties prenantes
  � Les employés
  �  Les communautés

Permis social d’exploitation

Pratiques d’affaires de la Société

Gouvernance — Risques — Chaîne d’approvisionnement
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Performance de SEMAFO

Objectifs 2014 Performance 2014
Relations avec les parties prenantes                       Objectif atteint      Projet en cours

Poursuivre le recrutement des membres et 
l’organisation d’ateliers thématiques; finalisation 
du site Internet; visites d’échange sur les sites 
miniers

  Forum  RSE, dont le président est la personne en charge des relations avec les 
communautés de SEMAFO  (cadre d’échange multipartite - ONG, sociétés minières, 
élus locaux - pour la prise en compte des préoccupations des populations dans 
l’exploitation minière). Deux ateliers (juin et décembre) : « Outils de dialogue entre 
sociétés minières et communautés locales »; « Enjeux de l’employabilité et de l’emploi 
local dans le secteur minier »  

Gouvernance

Former les employés du siège social à la 
politique de lutte contre la corruption

  Communication et formation effectuées auprès des employés du siège social

  Le Code de Conduite du département des achats avec les fournisseurs est inclus dans 
la liste des procédures du groupe Chaine Approvisionnement

  Clause faisant référence à la lutte à la corruption a été ajoutée dans tous les contrats

  Les fournisseurs d’importance sont tenus de nous donner une attestation annuelle de 
conformité de lutte à la corruption

Former les employés du siège social à la 
politique en matière de signalement

  Communication et formation effectuées auprès des employés du siège social

Communautés

Poursuivre le programme de radio   Programme se maintient

Maintenir l’épandage d’eau dans des villages 
traversés par les camions

Réalisé

Mettre en œuvre le programme dans le cadre 
du projet d’extension de la mine

  Remise officielle de 665 nouveaux logements neufs et de lieux de culte aux habitants du 
village de Dangouna

Examiner les demandes d’autorisation en cours 
et finaliser avec le ministère en charge des 
mines les demandes déjà accordées

  Décret officiel en janvier 2014

  Les indemnisations aux propriétaires et aux agriculteurs exploitants pour la perte de  
champs dans le cadre de la mise en production de deux gisements ont été entièrement  
payées

Programme de don de bicyclettes se poursuit 60 bicyclettes distibuées

Don d’une ambulance au profit de la Direction 
régionale de la santé de la Boucle de Mouhoun

Livrée au quatrième trimestre  de 2014

Fondation SEMAFO

Continuer le soutien aux projets générateurs 
de revenus en cours

  Récolte par 800 femmes d’amandes de karité et production de 40 tonnes (51 500 $ de 
revenus)

  Soutien à 1 120 producteurs de sésame pour une production de 310 tonnes de sésame 
(900 000 $ de revenus)

  Soutien à l’Association des apiculteurs modernes de Dangouna

Étendre les installations de plateformes 
multifonctionnelles dans 3 nouveaux villages

  Installation de deux plateformes multifonctionnelles

Soutenir les activités parascolaires   Construction de trois classes, distribution de 6 000 kits scolaires, 58 000 repas et soutien 
aux activités parascolaires

Pratiques de travail

Négociation d’une convention collective de 
travail avec nos partenaires sociaux (Délégué du 
personnel et syndical)

  Convention signée en février 2015

Mise en place d’un Plan de relève pour les 
employés nationaux

Réalisé
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Objectifs 2014 Performance 2014
Pratiques de travail                                                  Objectif atteint      Projet en cours

Poursuivre les activités de formation du 
Programme de nationalisation et mise en place 
d’une seconde cohorte

  Renouvellement de notre bassin de candidats

Santé et sécurité 

Application et suivi des activités aux         
Programmes de prévention et de santé; 
révision du Programme de prévention fin 2014

  Plusieurs procédures incluses dans le programme de prévention ont été mises à jour ou 
ajoutées

Poursuivre la mise en place des 
recommandations de l’audit

  Recommandations approuvées dans les budgets mises en place

  Implication soutenue de tous les niveaux de supervision dans la gestion de la santé et 
sécurité

  Planification des travaux inhabituels inclus désormais le volet Analyse de risque

Instaurer un nouveau critère d’évaluation pour 
le boni des employés  expatriés et du siège 
social: taux de fréquence des blessures totales 
(nombre total d’accidents avec perte de 
temps, ainsi que toutes les blessures reliées à 
Mana et au site d’exploration), cible inférieure à 
6,52; aucun boni ne sera payé en cas de fatalité

  Taux de fréquence des blessures totales =  2

  Introduction de la performance  en santé sécurité dans le calcul du boni constitue un 
bon incitatif encourageant les superviseurs à réaliser leurs activités de prévention. 
Aucun boni ne sera payé en cas de fatalité

Environnement

Poursuivre le processus du plan d’urgence afin 
de le terminer en 2014

  Création d’un comité du plan d’urgence impliquant plusieurs département 

  Finalisation et adoption du Schéma de Communication du Plan de Mesures d’Urgence (PMU)

Finaliser l’implantation du programme 
recommandé pour la diminution des nuisances 
liées au bruit et à la poussière

  Programme entièrement rôdé

Sensibiliser le service approvisionnement 
pour l’achat d’appareils contenant des gaz 
réfrigérants n’appauvrissant pas la couche 
d’ozone

  Rencontre de sensibilisation (bilan, demandes et actions) en mai 2014 sur le site Mana 
auquel a participé le responsable des achats locaux

  Lors des demandes d’importation et/ou d’inspection Cotecna, le Bureau Ozone 
contôle la conformité de nos commandes de fluides frigorigènes au «Protocole de 
Montréal»

  Projet en cours concernant le service approvisionnement
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Pratiques d’affaires

Gouvernance, éthique et intégrité

Conformément à notre vision, nos valeurs et nos missions – corporative et humanitaire – nous menons nos activités de 
production et d’exploration aurifères par le biais de la mise en valeur responsable de notre propriété Mana. Nous nous 
efforçons de créer de la valeur pour nos parties prenantes par des hauts standards de gouvernance d’entreprise en 
matière de responsabilité sociétale, de comportement éthique, de divulgation et de transparence. 

« Pour la cinquième année consécutive, SEMAFO présente à ses parties prenantes son engagement et 
sa performance en développement durable. Cette performance se lit à travers ce rapport, dont l’adoption 
par le conseil d’administration a été recommandée par le comité de l’environnement, de la santé et de 
la sécurité et du développement durable. Chez SEMAFO, la gouvernance à l’égard du développement 
durable poursuit son évolution en fonction des meilleures pratiques. » Lawrence McBrearty, président 
du comité de l’environnement, de la santé et de la sécurité et du développement durable

SEMAFO appuie sa gouvernance sur nos politiques d’entreprise et un code d’éthique qui ont été approuvés par le 
Conseil d’administration ces dernières années. L’ensemble de nos politiques sont disponibles sur notre site à l’adresse  
http://www.SEMAFO.com/French/responsabilite-de-la-societe/gouvernance-d-entreprise/politique/default.aspx.En 
2014, la mise à jour de ces outils de gouvernance a été effectuée. 

Nous évaluons régulièrement nos pratiques de gouvernance en fonction des changements réglementaires et 
continuerons de surveiller attentivement ces changements et de mettre à jour ces pratiques s’il y a lieu.
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Parc à rejets
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Quel rôle joue le comité de l’environnement, de la santé 
et de la sécurité et du développement durable?

Mandat

Assiste le conseil d’administration 

dans les fonctions de surveillance 

qu’il exerce en matière de mise 

en œuvre de politiques visant à 

positionner SEMAFO en tant  

que société minière agissant de 

façon responsable en ce qui a trait au 

développement durable : 

 � examen de la politique  

de responsabilité sociale

 � examen de la politique  

en santé et sécurité

 � analyse des rapports  

en santé et sécurité

 � examen et recommandations 

au conseil pour approbation du 

rapport annuel de développement 

durable de la Société

 � examen de la politique 

environnementale

 � analyse des rapports 

environnementaux

 � veille à la réalisation des 

audits environnementaux

 � collaboration avec  

Fondation SEMAFO 

 � autant que possible une visite sur 

le site 

Activités 2014

Analyse, évaluation :

 � et recommandations au conseil 

d’administration pour approbation 

du quatrième rapport de 

développement durable de la 

Société

 � des risques environnementaux et 

en matière santé et sécurité

 � des enjeux en matière de 

développement durable

 � de la stratégie de la Société face à 

la menace du virus Ébola

 � des informations en matière  

de santé et sécurité et suivi  

sur les différents incidents

 � des enjeux de santé des employés 

sur le site de Mana

 � des enjeux de santé des 

communautés avoisinantes  

de la mine

 � des indemnités à verser aux 

habitants du village déplacé  

de Sio

 � d’une transition des initiatives 

en matière de développement 

durable au Niger suite à la vente de 

la filiale nigérienne

Conseil d’administration
avec des expertises complémentaires et 

diverses, constitués de sept membres, dont 

cinq indépendants

Trois comités, dont les membres 
sont tous indépendants : 
 �Comité de l’environnement,  

de la santé et de la sécurité  

et du développement durable

 �Comité des ressources humaines  

et de la régie d’entreprise

 �Comité d’audit

 �

Examen et approbation  
des documents : 

 � Politiques d’entreprise reflétant l’engagement 

de SEMAFO à l’égard de sa mission 

corporative, sa mission humanitaire, ses 

valeurs, le développement durable, toutes 

mises en œuvre au sein de la Société

 �Code d’éthique dont les principes  

sont inspirés de nos valeurs: les personnes 

concernées1 sont tenus d’attester qu’ils 

s’engagent à se conformer au Code

 � Plan stratégique

 � Rapport de gestion

 � Rapport de développement durable

1 Notre code s’applique à tous les administrateurs et dirigeants de SEMAFO et de ses filiales ainsi qu’à tous les employés, à l’exception 

des employés syndiqués puisque notre protocole d’entente contient des dispositions en matière de conduite.

Principales activités  
de la gouvernance du développement durable

Nous avons mis en place un système et des mécanismes de gouvernance afin d’identifier et gérer les risques et 
opportunités reliés à nos activités. Le Comité de l’environnement, de la santé et de la sécurité et du développement 
durable assure une surveillance en matière de développement durable.
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Gestion du risque

Principe de précaution

Qu’il s’agisse de risques financiers ou opérationnels, SEMAFO met 
tout en œuvre afin de prévenir les risques inhérents à ses activités 
de production et d’exploration aurifères en Afrique occidentale.

Le principe de précaution a pris tout son sens en 2014. En effet, 
l’agitation politique et sociale à la fin du mois d’octobre n’a pas eu de 
conséquences pour SEMAFO et la Société a poursuivi ses opérations 
normalement. Des précautions ont été prises en collaboration avec 
International SOS et de nombreux échanges ont eu lieu avec nos 
paires de l’industrie. De la même manière, dans la gestion de la 
menace potentielle du virus Ébola, les risques ont été évalués à 
toutes les étapes de notre chaîne de valeur. Le dispositif de gestion 
de crise est développé au sein du service de la santé et sécurité. 

Anti-corruption, éthique et intégrité

Nous agissons de façon responsable dans les territoires où nous 
exerçons nos activités. Cependant, l’environnement dans lequel nous 
évoluons se complexifie sans cesse. Nous avons toujours prévenu 
la corruption d’agents publics étrangers au sein de notre Société. 
D’autre part, nous sommes tenus de respecter les dispositions de 
la Loi canadienne sur la corruption d’agents publics étrangers. Notre 
politique en matière de lutte contre la corruption vise à respecter les 
lois applicables en matière de corruption. La mise en œuvre de cette 
politique et les procédures conséquentes sont établies par notre 
Chef de la conformité. Les employés concernés, au Burkina Faso 
et au siège social, ont tous été formés à cette politique. Par ailleurs, 
les contrats avec nos fournisseurs contiennent une clause faisant 
référence à la lutte contre la corruption et pour les fournisseurs 
d’importance, une attestation annuelle de conformité de lutte à la 
corruption est requise. 

Notre réputation nous impose d’appliquer à nos actions les normes 
les plus strictes en matière d’éthique. Nous faisons preuve de 
diligence avec notre Code de conduite qui constitue la pierre 
angulaire sur laquelle s’appuient nos comportements et nos actions 
en toutes circonstances et le reflet de l’engagement de chacun de 
nous à l’égard de l’ensemble de nos parties prenantes. 

À l’instar de l’ensemble de nos politiques corporatives, notre politique 
en matière de lutte contre la corruption et notre Code de conduite 
sont disponibles sur le site Internet de la Société.

Grue mobile de la mine Mana
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Gestion de la chaîne d’approvisionnement 
En matière de développement durable, SEMAFO s’est donné comme but de promouvoir des pratiques responsables, 
tant au niveau environnemental que social, dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement.

Politique d’achats, code de conduite et lutte contre la corruption

Une politique définissant les principes généraux des achats a été communiquée à l’ensemble des opérateurs. 
Pertinemment, on y retrouve des énoncés sur la concurrence et l’approvisionnement responsable. Le Code de 
Conduite du département des achats avec les fournisseurs est également inclus dans la liste des procédures du 
Groupe Chaîne-Approvisionnement à l’attention des acheteurs de la Société et, en tout temps accessible sur le 
portail interne. Ce code clarifie et encadre les pratiques et comportements acceptables dans la relation acheteur-
fournisseurs. Parmi les actions mises en place par la Société pour lutter contre la corruption, SEMAFO a ajouté une 
clause à ses contrats d’achats de biens et de services; par ailleurs, une attestation annuelle de conformité de lutte à 
la corruption est requise pour tous les fournisseurs majeurs. 

Répartition achats et encouragement local

En 2014, le volume d’achats avec  
les fournisseurs, distributeurs et  
prestataires pour le site de Mana  
se répartit comme suit :

Transport – réduction de la trace carbone

Une pratique a été initiée en 2013 et s’est poursuivie en 2014 afin de réduire les délais de transport et l’impact 
environnemental. Ainsi, les envois consolidés du transitaire ont été effectués selon les corridors et modes suivants :

 �Changement du port de destination de TEMA (Ghana) vers celui d’Abidjan (Côte d’Ivoire). 

 �Changement du mode de transport routier vers le ferroviaire. Réduction du délai de 15 à 7 jours.

 �Objectif de se connecter à la Société Nationale d’électricité Sonabel du Burkina Faso en 2015.

Contribution fournisseur au développement durable

Un montant de près de 74 000 $  
a été remis à Fondation SEMAFO à titre de  
contribution par nos  
fournisseurs aux actions de développement  
durable au profit des populations riveraines.

International

30 %
52 millions $

Local

70 %
131 millions $2

80 000 $

70 000 $

60 000 $

50 000 $

40 000 $

2013 2014

Contribution des fournisseurs

2 Le diésel nécessaire à nos opérations constitue 46 % des achats locaux .
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Relations avec nos parties prenantes

Pratiques de travail et relations avec nos employés

La discrimination en matière d’emploi, le travail des enfants et le travail forcé sont absolument bannis de nos pratiques. 
SEMAFO reconnait que la liberté d’association et l’opportunité de négociation sont  des droits fondamentaux que 
nos salariés peuvent exercer en toute liberté. Nos employés sont notre plus grande ressource et nous avons besoin 
de leur compétence afin que nos activités soient couronnées de succès. Les relations avec nos employés sont par 
conséquent primordiales. Au fil des années, nous avons tout mis en œuvre afin d’attirer et retenir les employés qualifiés 
qui possèdent l’expertise requise pour nos opérations. Nous entretenons d’excellentes relations avec nos employés. 
Par ailleurs, SEMAFO offre une rémunération compétitive au Burkina Faso pour des emplois de niveau comparable. Le 
taux de rotation atteint seulement 2 %, par rapport à 10 % pour les autres sociétés minières du Burkina Faso.

Les employés nationaux constituent la grande majorité de notre main-d’œuvre (95 %)  dont  la  plupart sont représentés 
par des syndicats aux termes de conventions collectives. Malgré une convention collective de travail en force jusqu’au 
31 décembre 2015, SEMAFO a dû faire face à un arrêt des opérations au cours du mois de novembre 2014. Nous 
sommes satisfaits d’avoir eu un retour à la normale des opérations et des relations au bout de seulement quatre jours, 
grâce à une collaboration entre la Société et les délégués syndicaux. Un amendement à la convention portant sur les 
heures supplémentaires a été approuvé par les deux parties. Cette interruption n’a cependant eu aucune incidence 
défavorable importante sur nos opérations minières.
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Formation de la main d’œuvre nationale et perfectionnement des employés

SEMAFO investit dans sa main-d’œuvre, l’équipement et la formation. SEMAFO croit au développement de sa main-
d’œuvre et met à la disposition de ses employés divers programmes de formation, dont la formation et apprentissage 
à la tâche et la formation à la gestion via le programme de développement de la relève nationale.  En 2014, 10 000 
heures de formation ont été dispensées, dont 75 % pour le bénéfice de nos employés nationaux.

La formation à la tâche prépare les employés à accomplir leur fonction de façon efficace et sécuritaire dans les 
secteurs des opérations et de l’entretien.  Près d’une centaine de formations techniques et en sécurité différentes 
furent offertes en 2014.

D’autre part, le programme de développement de la relève nationale vise à former les employés ayant un bon 
potentiel en vue d’occuper des postes de gestion au sein de l’entreprise ou parfaire les connaissances dans leurs 
postes actuels. Sur deux ans, une vingtaine d’employés nationaux furent sélectionnés pour participer au programme. 
L’apprentissage s’effectue par de la formation théorique en salle, du coaching personnalisé, du parrainage par le 
supérieur immédiat ainsi que par l’accomplissement de mandats de gestion concrets dans le cadre du travail.  Le 
programme permettra de diriger les participants vers des postes associés à leur profil, soit des postes de gestion 
d’équipes, soit des postes d’expert technique ou formateur.  En 2014, 2 000 heures de formation furent consacrées 
uniquement au programme de relève.

Respect des droits humains

Le respect, première valeur corporative de SEMAFO, prend tout son sens lorsque nous évoquons les droits humains. 
Nous nous efforçons de favoriser une atmosphère respectueuse des instances gouvernementales, des populations 
avoisinant nos activités, de nos employés et de nos sous-traitants. Dans le cadre de ses activités quotidiennes, 
chaque employé affiche un comportement reflétant notre engagement envers le développement durable, respectant 
notamment les différentes cultures, la dignité et les droits des humains.

 10 000 heures de formation   
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Communautés locales

SEMAFO exerce ses activités au-delà de la conformité avec les législations applicables et les normes internationales 
admises en matière de conduite responsable des entreprises. Les actions concrètes de la Société en matière de 
communautés locales ont plusieurs volets, dont celui des relations avec les communautés et la réalisation de projets 
communautaires grâce à Fondation SEMAFO.

Relations avec les communautés

L’acceptabilité sociale des projets passe par une 
communication claire de la part de SEMAFO et une écoute 
des diverses interrogations des communautés. Certains 
projets nécessitent le déplacement de villageois ou 
l’utilisation d’espace incluant des terres cultivables, ce qui 
peut engendrer une baisse des revenus et des moyens de 
subsistance pour les propriétaires et les exploitants. Ces 
opérations requièrent une démarche réfléchie afin d’atténuer 
les impacts sociaux et économiques négatifs. SEMAFO veille 
à ce que les activités de déplacement et d’indemnisation 
soient accompagnées d’une communication appropriée.

SEMAFO compense les villageois des communautés 
riveraines lorsque celles-ci perdent des terres agricoles 
ou bien si elles doivent être déplacées en raison de 
l’agrandissement des projets de la Société. Dans le cadre de 
son plan de relocalisation des communautés avoisinantes 
de Mana, SEMAFO a procédé en 2014 à la remise officielle 
de 665 nouveaux logements neufs et de lieux de culte aux 
habitants du village de Dangouna. Pas moins de quatorze 
entreprises locales ont travaillé sur ce projet de construction.

Selon Monsieur Justin Elie OUEDRAOGO, Président du conseil d’administration de SEMAFO Burkina 
Faso, « ces logements ont été construits au profit des populations dans l’optique de faire en sorte que 
la population riveraine ne perçoit pas la présence de la mine comme un impact négatif; mais plutôt 
une occasion pour impulser une dynamique de développement durable local au niveau des populations 
environnantes de la mine ».

Les mécanismes de relations déployés par la Société sont multiples; cependant, la présence d’un responsable affecté 
à ces relations pour écouter, communiquer, recueillir les plaintes et régler les différends au quotidien constitue le 
moyen le plus efficace. 

En 2014, les plaintes ont majoritairement concerné des inondations de champs en période de saison des pluies. Les 
plaintes font l’objet d’un suivi rigoureux et sont traitées avec la direction de la mine de Mana. En 2014, quatre plaintes ont 
été déposées et trois d’entre elles se sont soldées par un règlement à l’amiable. Des aménagements ont été effectués 
durant la saison sèche afin de prévenir des inondations d’eau ou de boue durant la prochaine saison des pluies.

Par ailleurs, les visites des membres de la direction de la mine de Mana ainsi que des rencontres ponctuelles se sont 
poursuivies en 2014 dans les villages. Ces relations ouvertes favorisent le partenariat avec les communautés.
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Fondation SEMAFO

L’aptitude à cultiver de bonnes relations avec les communautés est renforcée par la présence de Fondation SEMAFO, 
qui a souligné en 2014 son cinquième anniversaire. En créant la fondation et en étant un partenaire financier d’envergure, 
la Société participe activement à la réalisation de projets communautaires et à la valorisation des populations autour 
de ses activités minières. Durant ces cinq années d’existence, 75 villages au Burkina Faso et 44 villages au Niger ont 
pu bénéficier de projets générateurs de revenus, d’infrastructures scolaires et sanitaires et de dons de bienfaisance. 
En 2014, SEMAFO a versé à Fondation SEMAFO plus de de 826 000 $. 

En raison de la fermeture de la mine de SEMAFO au 
Niger, Fondation SEMAFO a accompagné la population 
afin d’assurer une continuité des projets entrepris, 
tout au long de l’année 2014. Nous avons préparé 
puis transféré nos programmes à l’ONG LARASSU, 
constituée d’anciens employés de Fondation SEMAFO 
au Niger. Nous sommes fiers de cette transition 
de nos employés qui poursuivent les activités 
entreprises pour le développement durable des 
communautés.Chantal Guérin, Directrice générale,  
Fondation SEMAFO

En axant ses actions sur les besoins réels de la population, Fondation SEMAFO a développé une expertise en matière 
humanitaire, mettant en avant l’éducation, l’agriculture et la santé. Cette expertise lui a permis durant toutes ces années 
de contribuer à l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement, notamment en matière d’éducation 
primaire, d’autonomisation des femmes et d’élimination de l’extrême pauvreté. 

L’éducation pour un développement durable 

L’éducation constitue l’un des piliers porteurs de Fondation SEMAFO. Il n’existe pas de véritable développement 
durable sans une éducation de qualité. Dans ce sens, Fondation SEMAFO a continué de desservir les communautés 
par la formation, la construction d’infrastructures scolaires et la distribution de fournitures en 2014.

En 2014

 �  Construction et inauguration d’une nouvelle 
école de trois classes de niveau primaire

 �  Distribution de près de 6 000 kits scolaires 
(sac et matériel nécessaire aux écoliers) 

 �  Appuis et mise en place de cantines 
scolaires ayant permis de distribuer des 
milliers de repas au Burkina Faso et au Niger 

 �2009-2014 : 70 % : hausse de fréquentation 
scolaire au niveau primaire chez les filles de  
la commune de Bana, proche de la mine Mana 

École franco-arabe, Boulkagou, Niger
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Le renforcement de la capacité de la population à rendre pérennes les projets initiés par elle au Burkina Faso 
et mis en place par Fondation SEMAFO constitue une priorité. En effet, chaque projet est conçu au bénéfice 
des générations actuelles, mais également des générations futures. Par exemple, la mise en place de cantines 
scolaires a été pensée de telle manière qu’elles puissent évoluer vers une autonomisation progressive. 

Autonomisation des femmes pour un développement durable

Depuis 2010, Fondation SEMAFO soutient un groupement de 88 femmes dans la production et la commercialisation 
de produits à base de beurre de karité. 

En 2014

 �  Implication de près de 800 femmes réparties dans 13 villages, récoltant des amandes 
de karité biologiques, obtenant ainsi des revenus supérieurs à la vente d’amandes 
conventionnelles

 �  Production et commercialisation de 40 tonnes d’amandes de karité certifié 
biologique  
et exportable par un groupement de 88 femmes

 �  Installation de deux plateformes multifonctionnelles favorisant la productivité  
et l’augmentation de revenus pour des femmes de deux villages
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Réduction de l’extrême pauvreté

Pour une quatrième année consécutive, Fondation SEMAFO accompagne 1 120 producteurs de sésame permettant à autant 
de familles de subvenir à leurs besoins alimentaires et d’assumer leurs dépenses reliées à la santé et à la scolarité de leurs 
enfants.

En 2014

 �  Soutien à 1 120 producteurs 
de sésame 
 �  Production de 310 tonnes de sésame  
et production de plus de huit tonnes de 
semences de sésame engendrant des  
revenus de 815 000 $

L’apiculture constitue un secteur appréciable de l’économie agricole mondiale, tant par le rôle joué par 
les populations d’abeilles dans la pollinisation que dans la production de miel. L’apiculture est une activité 
cruciale pour la sécurité alimentaire. Les cultures fruitières, légumières, oléagineuses et protéagineuses 
sont dépendantes à hauteur de 80 % des insectes pollinisateurs, dont l’abeille domestique est le chef de 
file. Depuis une vingtaine d’années, les taux de mortalité observés sur les colonies se sont fortement accrus 
en raison de graves problèmes sanitaires — utilisation de pesticides, insuffisance de traitements appropriés, 
prolifération d’espèces envahissantes, stress liés aux changements climatiques, diminution de la biodiversité 
— qui ont décimé des millions de colonies d’abeilles. Au niveau d’une région ou d’un pays, de nombreux 
objectifs peuvent être poursuivis en relation directe avec l’apiculture et le développement durable.

Traditionnellement en Afrique, l’apiculture est une activité complémentaire de l’agriculture. Activité génératrice de revenus 
en milieu rural, son apport thérapeutique et alimentaire lui vaut un intérêt permanent des producteurs. Pratiquée avec rigueur, 
elle peut contribuer à la lutte contre la pauvreté à travers l’amélioration des conditions de vie des producteurs, et même 
devenir une profession à part entière. 

Soutenue par Fondation SEMAFO, l’Association des apiculteurs modernes de Dangouna au Burkina Faso se compose de 10 
hommes, qui ont acquis un savoir-faire en techniques d’apiculture moderne depuis sa création. En effet, ce projet avait été initié 
en 2012 en réponse à la présence, sur le site de Mana, de plusieurs nids pouvant comporter un certain risque pour les employés.

 

En 2014

 �  Formation de quatre semaines 
aux apiculteurs du regroupement

 �  Octroi de matériel : 45 ruches kényanes,  
10 tenues de protection, gants, bottes, enfumoirs  
et matériel de collecte

 �  Domestication des abeilles, résolution  
des accidents de travail liés aux piqures 
et élimination de l’utilisation de produits 
dommageables à l’environnement
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Santé et sécurité

La prévention de maladies contribue à la bonne santé et à la stabilité des employés de SEMAFO, tout en aidant 
à maintenir sa légitimité sociale. En raison de sa politique en santé et en sécurité bénéficiant à l’ensemble de ses 
employés, des communautés entourant ses activités et de ses sous-traitants, SEMAFO s’engage à promouvoir un 
milieu de travail sain et sécuritaire et de mettre tout en œuvre pour protéger la sécurité de son personnel contre les 
risques et les situations exceptionnelles qui pourraient survenir dans l’exercice de ses activités.

 

Gestion de la menace du virus Ebola

Dans le contexte de la menace du virus Ebola, une intensification de l’action internationale a été requise d’urgence et 
les entreprises potentiellement concernées ont été alertées sur la nécessité de faire front à ce risque sanitaire majeur. 

SEMAFO a pris la mesure de la menace potentielle que représenterait l’apparition de ce virus au Burkina Faso et des 
conséquences sur l’ensemble des sites de Mana. L’enjeu est double : préserver la sécurité des travailleurs et maintenir 
une main-d’œuvre qualifiée pour le bon déroulement des opérations de la Société. 

Les risques ont été évalués en prenant en compte que les effets peuvent être également indirects, par le biais de 
sous-traitants et de fournisseurs eux-mêmes impactés par les évènements. Par la suite, la Société a mis en place 
un dispositif de gestion de crise et un plan de communication de crise. Le plan d’action global a été préparé en 
collaboration avec le partenaire de SEMAFO, International SOS, et audité sur place en 2014 par un médecin spécialiste 
de cette même organisation. 
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Extrait du rapport d’audit d’International SOS :

« SEMAFO a bien pris la mesure du risque que représentait la menace Ebola, tant pour la santé et la 
sécurité de son personnel que pour le maintien de ses activités et la pérennité de ses investissements 
au Burkina Faso».

La Société s’est organisée en mode de gestion de crise en constituant une équipe impliquant le plus haut niveau 
de direction – siège social, bureau de Ouagadougou, site de Mana – ainsi que les expertises nécessaires sur le site 
de Mana (ressources humaines, santé et sécurité, équipe médicale, relations avec les communautés). La mise à 
jour du plan d’action constitue le point central de la stratégie de prévention de SEMAFO, se basant entièrement sur 
l’anticipation et la préparation de la réponse à la menace du virus.

 �Mise en place et animation d’une cellule de crise permanente  

 � Prévention basée sur l’information, la communication, la sensibilisation interne dans le périmètre 
d’influence de la mine, de même qu’auprès des familles de ses employés et des communautés 
avoisinantes 

 �Réduction des risques de transmission

 �Organisation d’un dépistage systématique de la température corporelle sur les lieux de travail et de vie 

 �Mise en place d’une politique des voyageurs et des visiteurs

 � Préparation à la prise en charge éventuelle de cas d’alerte ou de cas suspects 

 �Renforcement des moyens médicaux et d’hygiène sur l’ensemble des installations

 � Formation donnée à l’équipe médicale de SEMAFO par International SOS

Le site de Mana bénéficie d’une équipe médicale compétente qui maintient un contact continu avec les autorités 
médicales nationales et locales. Advenant le cas où un ou des employés seraient touchés par le virus, SEMAFO a 
appréhendé les enjeux sanitaires pour les autres employés éventuellement contaminés, le lien avec les familles et 
les pouvoirs publics susceptibles de mener les investigations, et communiquer en interne comme en externe sur la 
gestion de l’évènement. 

Démarches entreprises par SEMAFO depuis juillet 2014
Actions Prévention : communication et formation

 �Suivi rigoureux avec International SOS (rencontres  
avec des experts, consultations, formations, webinaires)

 � Politique des voyageurs et des visiteurs (restrictions de voyage)

 �Adhésion à un regroupement d’entreprises privées  
Ebola Private Sector Mobilization Group (EPSMG) travaillant  
en Afrique de l’Ouest permettant le partage d’information

 �Constitution d’une équipe de gestion de crise et élaboration  
du plan de gestion de pandémie

 � Élaboration d’un plan d’action Ebola et audit (SOS International)

 �Nouvelles infrastructures : détection pour l’accès  
au site, distributeurs de désinfectant, unité d’isolement

 �Campagne de sensibilisation aux employés et sous-traitants

 �Distribution de matériel de formation aux employés nationaux  
et leur famille et aux populations des villages avoisinants

 � Formation de l’équipe médicale par des médecins  
d’International SOS 

 �Séances d’information aux employés par un médecin  
d’International SOS 

 � Formation sur l’utilisation des thermomètres infrarouges  
pour le dépistage systématique (personnel médical,  
gardiens de sécurité, chauffeurs)

 �Suivis hebdomadaires de l’équipe de gestion de crise

 �Relance des campagnes de sensibilisation pour la prise  
de médicaments antipaludéens (pour éviter amalgame  
avec l’Ébola dans les aéroports)

 � Thème Santé et sécurité pour le mois de décembre , Ebola et VIH, 
aux communautés avoisinantes
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« Dans cette épreuve, nous avons pu compter sur nos employés, nos pairs et nos partenaires. 
Les communications ont été intensifiées entre les membres de la cellule de gestion de crise et nos 
employés. Nous avons collaboré avec des responsables d’autres compagnies minières afin d’être 
prêts à nous soutenir mutuellement advenant une évolution de la situation au Burkina Faso. Nous 
avons rejoint les rangs d’un regroupement d’entreprises privées opérant en Afrique de l’Ouest 
(EPSMG) afin d’échanger nos meilleures pratiques de prévention. Nous étions quotidiennement à 
l’affut de l’information concernant la situation auprès d’organismes reconnus internationalement, 
auprès des autorités nationales et locales et auprès de notre partenaire SOS International ».  
Suzanne Labelle, Directrice, Gestion des talents

Afin d’être efficaces, les actions à prendre ont été organisées suivant huit niveaux de pandémie en fonction de la 
réalité, de l’intensité et de la proximité de la menace. 

L’application de mesures de dépistage dans les aéroports comporte le risque élevé que des personnes atteintes de 
diverses maladies soient considérées comme des cas suspects du virus Ebola. Cela pourrait entrainer des mises 
en quarantaine inutiles. En raison des risques de fièvres provoquées par des affections tels le paludisme ou la grippe 
saisonnière, SEMAFO a renforcé ses recommandations à tous les employés internationaux de se soumettre à toutes 
les mesures classiques de prévention du risque du paludisme : la protection contre les piqûres de moustiques et un 
traitement antipaludéen efficace. 

SEMAFO reste et restera en communication proactive et régulière avec les acteurs de la lutte contre Ebola, tant 
localement qu’au niveau international, afin de suivre l’évolution de la situation et en tout temps, coordonner les moyens 
de riposte jusqu’à la fin de l’épidémie.

En parallèle de cette situation exceptionnelle, SEMAFO a poursuivi en 2014 ses efforts de sensibilisation auprès des 
travailleurs et des populations avoisinantes au VIH/SIDA et au paludisme, deux problèmes majeurs de santé publique 
au Burkina Faso et comptant parmi les Objectifs du Millénaire des Nations Unies.
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Santé et sécurité sur les lieux de travail

SEMAFO met tout en œuvre pour créer et maintenir un environnement de travail sécuritaire. La santé et la sécurité 
constituent une responsabilité collective puisqu’il s’agit d’un enjeu majeur, tant pour nos employés et nos sous-
traitants que pour les communautés proches de nos opérations minières. Chaque année le département de la santé 
et la sécurité élabore et met en œuvre de nouveaux programmes permettant de prévenir les risques inhérents à  
notre métier. 

Qu’il s’agisse d’activités de sensibilisation, de prévention ou de formation, la rigueur dont fait preuve l’équipe en santé 
et sécurité a porté fruit en 2014. En effet, SEMAFO est fière d’avoir un taux de fréquence2, des blessures totales 
s’élevant à 2 une performance digne de mention dans l’industrie et réalisée grâce à un système de gestion basé sur 
l’amélioration continue et un alignement direct avec notre stratégie globale de gestion des risques. Nous veillons 
également à ce que nos sous-traitants travaillent à l’intérieur de nos propres pratiques et normes de sécurité, tout en 
leur assurant un milieu de travail sain et sécuritaire. 

En 2014, de nombreux efforts ont été mis pour impliquer davantage tous les niveaux de supervision dans la gestion de 
la santé et de la sécurité. Ces activités de formation furent orientées vers la création d’une culture de santé et sécurité 
durable dans l’entreprise. Le personnel de supervision à tous les niveaux fût d’abord formé à l’analyse de risques 
reliés à la tâche, élément fondamental en prévention des accidents, suivi par une autre sur le rôle du superviseur 
comme premier responsable des activités de prévention de son équipe. D’autre part, une formation destinée tant aux 
employés qu’au personnel de supervision portait sur cinq règles d’or en prévention soit :

 �Réfléchir à la tâche

 �Chercher les sources d’exposition

 � Évaluer le risque

 � Prendre les précautions nécessaires

 � Travailler en toute sécurité

2 Ce taux est calculé sur une base de 200 000 heures de travail effectué par 100 travailleurs sur une période d’un an. Ce taux inclut 

uniquement les travailleurs salariés de SEMAFO.
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Nombre de personnes par type de formation en 2014

872 personnes 
formées en santé et 
sécurité en 2014

Règles de circulation 
dans les fosses : 8

Assignation  
temporaire : 12

Absentéisme : 19

Enquête et analyse des  
accidents/incidents  
du travail : 19

Travail en 
hauteur : 141

Le travail à chaud : 6

SIMDUT : 34

Cadenassage : 93

Les 5  
règles d’or : 107

Rôle des membres  
du CSST : 11

Lutte contre  
les incendies : 155

Enlignage et  
ponts roulants : 108

Programme  
de présention : 6

Le travail en  
espace clos : 50

Inspection des  
lieux de travail : 8

Rôle du  
superviseur : 28

Analyse  
des risques : 40
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Taux de fréquence  
des blessures totales : 
2,03

3  Ces informations relatives à notre performance en santé et sécurité prennent en compte uniquement les employés de la mine Mana.
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Les résultats impressionnants obtenus en 2014 sont le fruit de l’imputabilité accrue de la supervision et des employés en 
prévention dans toutes les activités de travail du site minier.  Cela s’est manifesté par l’engagement concret et le support 
de la direction ainsi que du comité santé sécurité à la cause de la prévention.  Un programme d’activités planifiées de 
prévention sous la responsabilité de chaque membre de la supervision est en place et suivi de façon rigoureuse.   
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Contribution du secteur minier au 
développement du Burkina Faso

Longtemps considéré comme un pays 
essentiellement agricole, le Burkina 
Faso a intégré le cercle des pays miniers 
depuis plusieurs années. Recélant 
d’importantes ressources minières, son 
potentiel se résume en grande partie 
au secteur aurifère et se découvre au 
fur et à mesure des explorations. Le 
secteur minier est un puissant levier de 
développement économique du Burkina 
Faso. Les activités minières ont un 
impact non négligeable sur les recettes 
de l’État - par les taxes, les impôts, les 
redevances, les permis d’exploration 
et d’exploitation, les dividendes - sur la 
création d’emplois, sur l’amélioration des 
infrastructures socio-économiques, sur 
l’amélioration de la balance commerciale 
et l’économie nationale dans son 
ensemble. Par ailleurs, le dynamisme du 
secteur ces dernières années - résultante 
d’une volonté politique incontestable – a 
permis de hisser l’or au premier rang des 
produits d’exportation du pays depuis 
2009, élevant le Burkina Faso, quatrième 
plus grand producteur d’or en Afrique. 
Malgré l’essor minier de ces dernières 
années, le contexte international difficile 
et la forte volatilité du prix de l’or ont 
engendré un ralentissement de l’activité 
minière durant les deux dernières 
années accentué à la fin de l’année 2014 
par les tensions sociales et politiques 
qu’a connues le pays. 

Avec sa mine Mana, SEMAFO exploite la troisième plus importante mine d’or au Burkina Faso. La Société est par 
conséquent très présente dans l’économie du pays et représente un véritable moteur de développement. Les 
activités minières nécessitent de grands besoins engendrant des retombées économiques directes et indirectes sur 
les collectivités environnantes. En effet, SEMAFO emploie surtout des travailleurs nationaux. Par ailleurs, nous créons 
des emplois indirects en faisant travailler des entreprises locales qui sont intégrées à part entière dans notre chaîne 
de valeur. Nos sous-traitants étrangers emploient également de la main-d’œuvre nationale. Nos pratiques favorisent le 
développement des entrepreneurs nationaux. Par ailleurs, notre profil financier nous permet d’accomplir notre mission 
humanitaire et notre engagement envers les communautés par le biais, notamment, de Fondation SEMAFO.

4 Élaboré par le cabinet britannique Moore Stephens, conformément aux exigences de la norme ITIE, ce rapport fait état des paiements effectuées auprès du budget de l’État au cours 
de l’année 2012 ainsi que les recettes perçues par l’État desdites sociétés pour la même année
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La Chambre des mines du Burkina Faso

Afin de représenter le secteur minier privé et le rendre plus performant, la Chambre des Mines du Burkina Faso (CMB) 
a été créée en juillet 2011. L’association regroupe actuellement une cinquantaine de sociétés locales et internationales. 
Nous travaillons de concert avec la CMB qui apporte une grande contribution aux différents débats sur les enjeux reliés 
au développement durable, qu’il s’agisse de questions environnementales, sociales ou de retombées économiques 
pour le Burkina Faso. La CMB collabore notamment avec la Banque Mondiale dans son projet de soutien aux achats 
locaux du secteur minier en Afrique de l’Ouest. 

Une initiative pour une meilleure gestion des ressources minières

Le Burkina Faso adhère à l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE) depuis plusieurs années 
et y est conforme depuis février 2013. Cette initiative est issue d’un partenariat entre l’industrie, le gouvernement et la 
société civile dans le but d’assurer la transparence au niveau des retombées économiques générées par le secteur. En 
vertu de cette initiative, les sociétés minières déclarent ce qu’elles versent à l’État. L’échéance du prochain rapport de 
l’ITIE est prévue pour 2015; malgré les troubles politiques récents, le Burkina Faso a publié son rapport ITIE, compilé par 
un administrateur indépendant, en décembre 2014 (reddition de l’année 2012). Le dernier rapport de l’ITIE montre une 
augmentation continue des revenus miniers en 2012 par rapport à 2011. 4 .

 � Hausse des revenus de 57 % : 371 millions de $ (236 millions $ en 2011)

 � 26 sociétés déclarantes (16 en 2011)
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Environnement

Conformité

Toutes les étapes de nos activités sont assujetties 
à la réglementation environnementale applicable 
dans chacun des territoires d’exploitation visés. 
Notre département Environnement s’assure de la 
mise en œuvre notre politique environnementale 
et de la conformité de la Société en matière de 
législation environnementale. Notre rigueur et 
notre performance nous permettent de réduire 
les risques financiers, incluant celles reliées à des 
infractions environnementales, et les atteintes à 
notre réputation. En 2014, nous avons reçu deux 
visites d’inspection gouvernementales – Ministère 
de l’Environnement et du Développement 
Durable et Ministère des Mines, des Carrières et 
de l’Énergie. Bien que nous n’ayons pas encore 
reçu à ce jour le rapport d’inspection, aucune 
non-conformité majeure n’a été soulevée par 
les autorités lors des visites.

Utilisation responsable de l’eau

L’approvisionnement en eau constitue un volet considérable pour la cohabitation entre la Société et les communautés 
avoisinantes. SEMAFO intervient de nombreuses manières, notamment par le biais de Fondation SEMAFO : en effet, 
cette dernière a construit de nombreux forages d’eau potable qui améliorent sensiblement les conditions d’hygiène 
et de santé des ménages ainsi que les conditions de vie de la population de manière générale (18 forages depuis la 
création de la Fondation). 

Par ailleurs, la capacité à s’adapter à un environnement restreint en eau a une incidence importante sur le profil de 
risque et la rentabilité à long terme des organisations. Il est par conséquent primordial d’évaluer notre vulnérabilité à 
l’approvisionnement en eau. Les activités reliées au traitement du minerai nécessitent d’importantes quantités d’eau 
et la poursuite de notre production minière dépend de notre capacité à accéder à un approvisionnement adéquat. 
L’insuffisance des ressources hydriques, que ce soit par suite de l’adoption de nouveaux règlements ou d’autres 
facteurs, pourrait avoir une incidence défavorable importante sur notre situation financière et sur notre résultat 
d’exploitation.

Nous disposons d’un accès suffisant pour alimenter notre usine de traitement, notamment grâce au pipeline enfoui 
sous-terre reliant le réservoir d’eau de Mana à la rivière Mouhoun et en plus des eaux captées lors de la saison des 
pluies. Nous optimisons l’utilisation de l’eau recyclée et réutilisée.

La qualité de l’eau quant à elle est analysée régulièrement  et les résultats sont comparés à des normes internationales 
- telles que celles de la Banque Mondiale et de l’Organisation mondiale de la Santé – et la réglementation nationale 
en vigueur.
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Sources d’approvisionnement en eau de la mine Mana

Mesures mises en place par SEMAFO afin de réduire son empreinte hydrique, notamment sur les 
eaux souterraines :

 �Recyclage et la recirculation des eaux usées industrielles (43 % en 2014)

 �Aménagement de bassins de rétention afin de récolter les eaux de ruissellement 
(plus de 1 200 000 m3 d’eau ont été mobilisés par ce système en 2014)

 �Sensibilisation des employés 

 �Alimentation de la mine à partir des eaux de surface en particulier à partir du fleuve Mouhoun

 

Changement climatique 

En tant que compagnie minière utilisant une importante quantité d’énergie fossile, SEMAFO a conscience de son impact 
sur le changement climatique anthropique. Nous ne cessons d’améliorer notre efficacité au sein de nos opérations 
minières. Cependant, en 2014, nous avons augmenté notre consommation d’hydrocarbures en raison d’un minerai plus 
dur et à une plus grande distance de camionnage pour le transport du minerai. Nous avons produit pour la période 
visée 3,24 Kg de CO2 par tonne de roche extraite, comparativement à 2,89 kg/t. pour l’année 2013.

La construction de la ligne de transmission électrique permettant de relier la mine Mana au réseau national d’électricité 
s’est achevée en décembre 2014. Nous sommes actuellement en période de test de fonctionnement avec la Société 
Nationale d’Électricité du Burkina Faso. 

Baisse de la consommation  
de l’eau souterraine de 18 %  
par rapport à 2013

5   Fréquence des analyses : contrôle minimal toutes les deux semaines; contrôle mensuel courant; contrôle trimestriel de tous les paramètres par des laboratoires indépendants; contrôle 
annuel approfondi des forages à motricité humaine alimentant les populations des villages riverains

Fosse Wona-Kona Usine de traitement du minerai Bassin Wona

Parc à résidus Yona Rivière Mouhoun

Piézomètres
Eau d’exhaure

Résidus en pulpe

Surplus

Eau surnageante(pompe)
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Nous travaillons en conformité avec la réglementation en vigueur au Burkina Faso ainsi que les directives de 
l’International Finance Corporation, la Banque Mondiale et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). À cet effet, nous 
avons commandité une étude, actuellement en cours, ayant pour objectif d’analyser la qualité de l’air ambiant et les 
rejets atmosphériques des installations fixes et mobiles, incluant des gaz participant à l’augmentation des gaz à effet de 
serre. Les sites étudiés sont les villages avoisinants les zones d’extraction de SEMAFO et les installations des usines.

Nous poursuivons nos efforts dans l’élimination progressive des substances appauvrissant la couche d’ozone, 
conformément à l’application du Protocole de Montréal. 

Gestion des résidus miniers et des produits chimiques 

Notre mode de gestion des résidus miniers est 
rigoureusement géré par l’opération de deux 
cellules en alternance afin de maximiser la 
consolidation des résidus sous leur propre poids 
et par l’évaporation. Les plages protectrices en 
bordure des digues permettent de minimiser la 
possibilité de fuites. Les digues sont stables et 
leur rehaussement est toujours réalisé dans les 
règles de l’art. De plus nous effectuons  un audit 
indépendant à tous les deux ans. D’autre part, 
nous effectuons des analyses de ces résidus 
quotidiennement. Les données de surveillance 
démontrent qu’à ce jour l’eau souterraine n’est 
nullement contaminée par le parc à résidus.

Pour les années 2012 à 2014, notre parc à résidus a fourni à l’usine en moyenne de 43 à 50 % (43 % en 2014) des 
besoins en eau pour le traitement du minerai. En général, la valeur mensuelle de recyclage d’eau varie de 15 % à 70 %, 
en fonction des précipitations et du type de minerai usiné.

Nos activités engendrent également des déchets, comme les huiles usées et les batteries. Puisque difficile à réduire à 
la source, le volume total des huiles usées est acheminé dans un centre de traitement pour être recyclé. Nos batteries 
et piles usées sont également récupérées par des recycleurs autorisés. Quant aux déchets spéciaux, tels que ceux 
de l’infirmerie, ils sont incinérés.

Par ailleurs, nous employons dans notre processus de production minière, du cyanure de sodium afin d’extraire l’or du 
minerai, une substance toxique dangereuse pour l’être humain et l’environnement. Toutes les précautions nécessaires 
sont prises pour prévenir des accidents impliquant des personnes et pour éviter un déversement de matières 
polluantes dans la nappe phréatique et les milieux naturels. SEMAFO est sensible aux préoccupations soulevées par 
le risque associé au transport, au stockage et à la manutention du cyanure. Pour limiter ce risque, nous disposons 
d’une procédure rigoureuse et nous achetons cette matière auprès de fabricants signataires de l’International Cyanide 
Management Code for the Gold Mining Industry . 

Réhabilitation 

Conformément à la réglementation en vigueur, nous attribuons chaque année des ressources financières pour la 
remise en état des sols exploités. Élaboré par une tierce partie, le dernier rapport final du plan de réhabilitation à la 
mine Mana évalue les coûts à 12,9 M$.
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Membres du Comité de l’environnement, de la santé & sécurité et du développement durable 
 � Lawrence McBrearty, Président du comité 

 � Terence Bowles 

 �Gilles Masson

 � Tertius Zongo 

Vous avez des questions ou commentaires à propos du rapport

Dans le but de maintenir et d’améliorer la conformité de son rapport en matière de développement durable, SEMAFO 
vous invite à transmettre vos commentaires et suggestions à l’adresse suivante : info@SEMAFO.com

Programme de don de bicyclettes se poursuit
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